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LES DECISIONS NUMEROTEES CI-DESSOUS 20-001 A 20-007 ET 20-010 ONT ETE TRANSMISES AU 

CONTROLE DE LEGALITE EN DATE DU 2 JUILLET 2020 ET AFFICHEES  
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20-003 
Document Unique de prévention des risques professionnels et plan de continuité de 
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20-006 Fonds de concours CHANGY 2 
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20-010 Décision Modificative 1 

 



Décision du Président n" 20-001

DEC|StON N"20-001
Portant sur le Vote à distance et modalités

DESL
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LE PRESIDENT du SYDESL,

Vu la loi n"2020-290 du 23 mars 2O2O d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19
notamment ses articles 19 et suivants,

Vu l'ordonnance n"2020-391 du Lu'avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des
établissements publics local de faire face à l'épidémie de COVID-19, et notamment son article 1e,,
portant exercice de certaines attributions du conseil, de droit par le Président.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article 152L1-10 réservant au
Président certaines attributions de l'organe délibérant à l'exception des matières énumérées du L"
au 7" de ce même article,

Vu l'article L5271-t0 du CGCT quiexpose qu'en application de cet article que le Président peut
recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant aussi mentionné dans la
délibération CS / 14-019,

Considérant la réunion du Bureau du SYDESL du 15 juin 2O2O et l'avis favorable, à l'unanimité des
membres présents, sur les modalités de vote à distance,

DECIDE

ARTICLE L: D'approuver les modolités d'orgonisotion des réunions por visioconférence

En raison du contexte sanitaire et afin d'assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales, plusieurs ordonnances sont parues. ll est désormais possible de tenir les réunions de I'organe
délibérant par visioconférence, ou à défaut en audioconférence, et de définir les modalités de vote par
voie dématérialisée.

En raison des mesures sanitaires actuelles et des évolutions possibles, en raison du souhait de certains
élus de pouvoir participer aux réunions tout en restant à domicile, il vous est proposé d'encadrer et de
valider les modalités des réunions accessibles à distance.

Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n"2020-39I,les convocations transmises par le SYDESL par
courrier postal et par email à cette première réunion accessible à distance, précisent les modalités
techniques :

- Participation à la réunion à distance via l'application nommée Zoom
- Lien pour se connecter à la réunion
- ldentifiant de réunion
- Mot de passe

Cette ordonnance précise que le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans
le lieu de réunion et également de ceux présents à distance.



Décision du Président n.20-001

chaque participant reçoit par email à son adresse personnelle et par courrier à son adresse postale
personnelle les informations lui permettant de se connecter à la réunion : lien URL internet de la
réunion, identifiant et mot de passe.

Le jour de la réunion, après authentification avec ses identifiants, le participant renseigne son prénom
et son Nom afin d'être visible et se retrouve ainsi en << salle d'attente >, l'animateur de la réunion
autorise alors les participants visibles en salle d'attente à intégrer la réunion.

ARTICLE 2: D'opprouver les modolités de scrutin électronique

Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public : chaque votant et son vote peuvent être identifiés.
Ce scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique.
Si le scrutin public est organisé par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité,
chaque participant sera invité à voter, via son smartphone, sa tablette ou son ordinateur, sans aucune
installation' L'accès au vote en ligne est à la fois simple et robuste à travers une double
authentification :

- Un Ler code à 6 lettres, commun à tous les votants, permettant l'accès à l,assemblée en
ligne

- Un 2ème code à 6 chiffres, identifiant personnel de chaque votant (code plN)
Une fois authentifié, le participant peut voter chaque délibération au fil des demandes.

ARTlctE 3: D'opprouver l'utilisation des togiciets < Zoom D pour la visioconférence et < euizzbox
Assemblées D pour le vote électronique

L'application < Quizzbox Assemblées )) permet les processus suivants :

- Vote des délibérations : Pour, Contre, Abstention, Ne prend pas part au vote- Calculde la majorité
- Gestion du nombre de voix et des pouvoirs
- Calculdu quorum
- Affichage et vote des résolutions en direct
- Dépouillement instantané des résultats
- Stockage automatique de toutes les données pour une exploitation après le conseil

(comptes-rendus de séances, liste des votants, résultats des élections...)- Émargement automatique (également possible à partir d'une tablette)- Signatureélectronique
- Comptage rapide des votes
- Procès-verbaux / Comptes-rendus de séances générés automatiquement

ARTICLE 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations et publiée sur le site internet
du SYDESL. Conformément à l'ordonnance 2O2O-3gIet à son article Ler le président informe sans délai
et par tout moyen les membres de l'organe délibérant des décisions prises sur le fondement du
premier alinéa du ll dès leur entrée en vigueur. ll en rend compte également à la prochaine réunion de
l'organe délibérant.

ARTlcLE 5 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du président du syDESL
dans un délai de 2 mois à compter de sa date de transmission au contrôle de légalité

Le e ît,
1 g JUN 1010

Iæ Préside!û

Fabien GENET
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Décision du Président n'20-005

DEC|SION N'20-005
Portant sur le Fonds de concours Changy - dossier n"0860g2RVEp

LE PRESIDENT du SYDESL,

Vu la loi n"2O2O-29O du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19
notamment ses articles L9 et suivants,

Vu l'ordonnance n"2020-391 du 1"'avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des
établissements publics local de faire face à l'épidémie de COVID-19, et notamment son article L"',
portant exercice de certaines attributions du conseil, de droit par le Président.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article 1521L-10 réservant au
Président certaines attributions de l'organe délibérant à l'exception des matières énumérées du 1'

, auTo de ce même article,

Vu l'article 15211-10 du CGCT qui expose qu'en application de cet article que le Président peut
recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant aussi mentionné dans la
délibération CS / 14-019,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2224-31 et 5212-26
modifié;

vu la délibération de SYDESL pour les fonds de concours en date du ot/to/2ot9;

Considérant la réunion du Bureau du SYDESL du 15 juin 2O2O eT l'avis favorable, à l'unanimité des
membres présents, sur le Fonds de concours de Changy,

DECIDE

ART| CLE 1 ; D'adopter le dossier n"086082RVEP pour un montant prévisionnel de 2407.46 € et le plan
de financement, dont la participation communale en fonds de concours de 780 €, le montant étant
déterminé avec exactitude à la réception du décompte définitif des travaux effectivement réalisés,
après application d'une éventuelle révision de prix;

Conformément à la délibération de la commune de CHANGY en date du 77/02/2020, donnant son
accord financier aux travaux intitulés projet d'éclairage public au bourg concernant le renouvellement
des projecteurs vétustes qui se trouvent vers l'église dossier n" 086082RVEP, le SYDESL doit prendre
une délibération concordante afin de valider le financement par fonds de concours.

Ces travaux concourant à la maitrise de la consommation d'électricité, la participation de la commune
n'excédant pas75% du coût hors taxes de l'opération, et enfin la commune ayant pris une délibération
d'inscription en fonds de concours, la contribution de la commune peut dès lors être inscrite en
investissement au titre d'un fonds de concours.



Décision du Président n" 20-005

ARTICIE 2 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations et publiée sur le site internet
du SYDESL. Conformément à l'ordonnance 2020-391et à son article Ler le Président informe sans délai
et par tout moyen les membres de l'organe délibérant des décisions prises sur le fondement du
premier alinéa du ll dès leur entrée en vigueur. ll en rend compte également à la prochaine réunion de
I'organe délibérant.

ARTICLE 3 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Président du SYDESL

dans un délai de 2 mois à compter de sa date de transmission au contrôle de légalité

Le Président,
1 I JUIN 2020

LePrésid€nq

Fabien GEN Fabien GENEI
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Décision du Président n" 20-006

DECtStON N'20-006
Portant sur le Fonds de concours Changy - dossier n"O86O83RVEp

LE PRESIDENT du SYDESL,

Vu la loi n'2O2O-29O du 23 mars 2020 d'urgence pourfaire face à l'épidémie de COVID-19
notamment ses articles L9 et suivants,

Vu l'ordonnance n"2020-391 du L"'avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des
établissements publics local de faire face à l'épidémie de COVID-19, et notamment son article 1-"r,

portant exercice de certaines attributions du conseil, de droit par le Président.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article 15211-10 réservant au
Président certaines attributions de l'organe délibérant à l'exception des matières énumérées du L"
au 7'de ce même article,

Vu l'article L5?LI-IO du CGCT qui expose qu'en application de cet article que le Président peut
recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant aussi mentionné dans la
délibération CS / t4-OI9,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2224-3L et 52L2-26
modifié;

Vu la délibération de SYDESL pour les fonds de concours en date du O1,ll0l20t9;

Considérant la réunion du Bureau du SYDESL du 15 juin 2020 et l'avis favorable, à l'unanimité des
membres présents, sur le Fonds de concours de Changy,

DECIDE

ARTICLE 1 : D'adopter le dossier n"086083RVEP pour un montant prévisionnel de 9758.53 € et le plan
de financement, dont la participation communale en fonds de concours de 4000€, le montant étant
déterminé avec exactitude à la réception du décompte définitif des travaux effectivement réalisés,

après application d'une éventuelle révision de prix;

Conformément à la délibération de la commune de CHANGY en date du 17/02/2020, donnant son

accord financier aux travaux intitulés projet d'éclairage public au bourg concernant le passage de

luminaires vétustes en LEDS dossier n' 086083RVEP, le SYDESL doit prendre une délibération
concordante afin de valider le financement par fonds de concours.

Ces travaux concourant à la maitrise de la consommation d'électricité, la participation de la commune
n'excédant pas75% du coût hors taxes de l'opération, et enfin la commune ayant pris une délibération
d'inscription en fonds de concours, la contribution de la commune peut dès lors être inscrite en
investissement au titre d'un fonds de concours.



Décision du Président n" 20-006

ARTICLE 2 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations et publiée sur le site internet

du SyDESL. Conformément à l'ordonnance 2o2o-3gtet à son article Ler le Président informe sans délai

et par tout moyen les membres de l'organe délibérant des décisions prises sur le fondement du

premier alinéa du ll dès leur entrée en vigueur. ll en rend compte également à la prochaine réunion de

I'organe délibérant.

ARTICtE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Président du SYDESL

dans un délai de 2 mois à compter de sa date de transmission au contrôle de légalité

Le Président,
1 I JU|N 2020

Le

Fabien G
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Décision du Président n" 20-010

DECtStON N'20-010
Portant sur la Décision modificative no1 de l'exercice budgétaire de l,année

LE PRESIDENT du SYDESL,

Vu la loi n"2O2O-290 du 23 mars 2O2O d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVTD-19
notamment ses articles L9 et suivants,

Vu l'ordonnance n"2020-391 du l-" avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des
établissements publics local de faire face à l'épidémie de COVID-19, et notamment son article Lu',
portant exercice de certaines attributions du conseil, de droit par le président.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article Ls21,1,-Io réservant au
Président certaines attributions de l'organe délibérant à l'exception des matières énumérées du L.
au 7'de ce même article,

Vu l'article L52L1'-to du CGCT qui expose qu'en application de cet article que le président peut
recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant aussi mentionné dans la
délibération CS / t4-0t9,

Considérant la réunion du Bureau du SYDESL du 15 juin 2020 et l'avis favorable, à l'unanimité des
membres présents, sur la décision modificative,

DECIDE

ARTICLE 1 : D'inscrire les dépenses et recettes ci-après

Cette décision modificative n" l" de l'exercice budgétaire de l'année2020 concerne des ajustements
en section d'investissement portant sur des travaux pour les communes urbaines dans le cadre de
conventions de mandat.

. SECTION D'INVESTISSEMENT :

DEPENSES:

Chapitre 45 : Opérations sous mandat
Les inscriptions proposées concernent :

- 45818327 lravaux EP PERREcy LES FoRGES (dossier 346005EpuR)
- 4581833L Travaux EP pARAy LE MONTAL (dossier 342018EpUR)
- 45818333 Travaux FT cREcHES suR sAoNE (dossier 150035FTRDP)

a RECETTES:

Chapitre 45 : Opérations sous mandat
Les inscriptions proposées concernent :

- 45828327 Travaux Ep pERREcy LES FoRcES (dossier 346005EpuR)
- 4582833L Travaux EP PARAY LE MONTAL (dossier 342018EpUR)
- 45828333 Travaux FT cREcHEs suR sAoNE (dossier 15oo35FTRDP)

10 000 €
4000€

25 000 €

10 000 €
4000€

25 000 €



Décision du Président n'20-010
L'équilibre du budget de l'année 2020 se présente donc comme suit

Fonctionnement
Dépenses : 23 219 553 €
Recettes :23 219 553 €

lnvestissement
Dépenses :40647 I98€
Recettes : 4O 647 I98 €

ARTICIE 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations et publiée sur le site internet
du SYDESL. Conformément à l'ordonnance 2020-39L et à son article Ler le Président informe sans délai
et par tout moyen les membres de l'organe délibérant des décisions prises sur le fondement du
premier alinéa du ll dès leur entrée en vigueur. ll en rend compte également à la prochaine réunion de
I'organe délibérant.

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Président du SyDESL
dans un délai de 2 mois à compter de sa date de transmission au contrôle de légalité

1 g JUN ?020

LeP Iæ Préstderrr,

Fabien GENET
GENtr


